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Ordre Désignation Adjugé 
201 CHINE - Epoque YONGLE (1403 - 1424)Vase de forme meiping en porcelaine à 

décor en bleu sous couverte d'un registre de dix fruits dans leur feuillage 
reparties en deux registres: la partie supérieure comportant des litchi, 
grenade, pêche, longane, loquat, la partie inférieure de pomme sauvage, 
melon, gingko, cerise et raisin. L'épaulement est orné de douze fleurs dans une 
frise de lingzhi, dont deux types de lotus, camélia, chrysanthèmes et hibiscus. 
Le pied est surmonté d'une frise de feuillage formant spirales surmontée de dix 
pétales de lotus comportant les mêmes fleurs que l'épaulement. Cette frise est 
refermée par cinq lignes. (Rayures, une fêlure dans l'émail). H. 36 cm. Expert : 
cabinet PortierLe vase n'est pas visible pendant l'exposition. 

3 600 000.00 

205 Vue de Constantinople,gravure en couleur du XIXe siècle ; cadre en bois doré à 
palmettes avec verre à motifs églomisés dorés sur pourtour noir.dimensions 
hors cadre : 62,5 x 86,5 cm 

820.00 

206 Escopette orientale à silex et baïonnette pliante, canon évasé à la bouche, 
entièrement décoré d'incrustation d'argent, baïonnette sur le dessus, platine 
et chien (anciennement réparé) décorés en suite, garnitures en fer gravé, 
crosse en noyer. Vers 1830(usures et oxydations)Long : 78 cmExpert : cabinet 
Dey, M. Arnaud de Gouvion St Cyr 

280.00 

207 Dans un encadrement en bois et stuc doré, un crucifix en ivoire. Fin du XIXe ou 
début du XXe siècle(petits accidents et petits manques)haut : 17 cm 

220.00 

208 Table d'aquarelliste en placage de palissandre et inscrustations marquetées de 
houx à décor de coupes de fleurs et rinceaux feuillagés. Elle ouvre à un 
abattant mobile réglabe, un tiroir à casiers et deux tiroirs latéraux. Piètement 
torsadé à entretoise terminé par des patins. Epoque Charles X(petits accidents 
et manques)Haut : 75 - long : 86 - prof : 49 cm 

460.00 

210 Sculpture en bronze à patine médaille figurant une jeune femme alanguie 
assise sur un siège à l'étrusque, des colombes à ses côtés. Socle en marbre 
rouge veiné de blanchaut totale : 74 cm 

1 400.00 

211 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Ouest de la 
Perse, vers 1930-1950200 x 131 cmBon état 

100.00 

212 Pommeau de canne en ivoire représentant l'Empereur Napoléon 1er. XIXe 400.00 



siècle.Socle en bois tourné d'époque postérieure.haut pommeau : 10 cmhaut 
totale : 14,5 cm 

213 Tombeau en bronze ciselé et doré formant écritoire, la base en marbre jaune 
de Sienne, à décor de l'aigle impérial, de couronnes de laurier, du chapeau et 
du sabre de l'empereur sur le couvercle. XIXe siècle13,5 x 12 cm 

100.00 

214 Table à l'italienne, le plateau marqueté de filets. Elle repose sur 4 pieds 
tournés réunis par une entretoise en cadre et ouvre par 2 tiroirs en ceinture. 
Travail suisse du début du XVIIIe siècle(petits accidents ou manques)haut : 73 - 
long : 120 - prof : 79 cm 

340.00 

215 Petit chevet en bois de placage ouvrant à un rideau mobile à décor de 
chevrons, pieds cambrés, plateau de marbre blanc enchassé. XVIIIe 
siècle(nombreux accidents et manques)haut : 81 - long : 47 - prof : 33 cm 

180.00 

216 Glace trumeau en bois laqué vert rechampi or à décor sculpté sur le fronton de 
cygnes affrontés et de feuillages. XIXe sièclehaut : 165 - long : 107 cm 

240.00 

217 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de pots à feux orné de 
guirlandes. Ils reposent sur une base architecturée à décor de lauriers. XVIIIe / 
XIXe siècle 

1 600.00 

218 Petite table en merisier marqueté de filets et fleurs stylisées sur le plateau. Elle 
ouvre à une tirette, 2 tiroirs et un tiroir latéral. Pieds cambrés réunis par une 
tablette. Ile de France, XVIIIe siècle(petits accidents et manques)haut : 68 - 
long : 41 - prof : 27,5 cm 

300.00 

219 Elephant en bronze sculpté et patiné Il repose sur un socle de style rocaille à 
décor de rinceaux XIXe siècle ( Usures à la patine).(ht : 24 cm Long : 30 cm) 

2 050.00 

220 Ecole hollandaise du XVIIe siècle,La traite,Huile sur panneau de bois parqueté, 
76 x 109 cm(restaurations et repeints) 

1 900.00 

221 PLANQUETTE Félix (1873 - 1964)Le passage du gué,Hst sbg, 64 x 91 cm,Beau 
cadre en bois doréExpert : cabinet Maréchaux 

850.00 

223 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles, volutes et acanthes. 
Piètement cambré (restauré). Epoque Régence(accidents et manques) 

110.00 

224 Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de rose, bois de violette 
et amarante. Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs, ornementation de bronzes 
ciselés et dorés (certains remplacés, accidents et manques). Plateau de marbre 
rouge. Epoque Louis XV. Estampillée de L. Felix reçu maître à Paris le 17 février 
1749 et poinçon de Jurande des menuisiers et ébénistes parisien.(petits 
accidents, manques, replacages et parties refaites dans le dos)haut : 88 - long : 
129 - prof : 66 cm 

1 300.00 

225 Suite de 4 chaises à fond de canne en bois relaqué blanc à dossiers médaillon 
en cabriolet, pieds fuselés, cannelés, rudentés pour les antérieurs. Epoque 
Louis XVI(accidents à certains cannages et renforts)estampillées de D. O. 
Roussel 

280.00 

226 Paire d'appliques en bronze ciselé, doré à décor de pot à feux, godrons, 
guirlandes et cannelures rudentées. Elles éclairent à 2 bras de lumière. Epoque 
Louis XVI(fortes altérations à la dorure et chocs)haut : 47 - long : 29 cm 

620.00 

227 Petite console d'applique en bois doré verni sculptée de fleurs, guirlandes, 
treillis sur la ceinture. Elle repose sur 2 pieds cambrés réunis par une 
entretoise (réparation), plateau de marbre rouge veiné de blanc rapporté. 
Epoque Louis XV(accidents, manques et reprises à la dorure nombreuses 

900.00 



restaurations et parties refaites)haut : 85 - long : 64 - prof : 38 cm 
228 Ecole HOLLANDAISE vers 1700, entourage de Pieter Van der 

WERFFCérèsPanneau de chêne, une planche non parqueté31,5 x 40 
cm(manques, restaurations anciennes et nombreux soulèvements)Expert : 
Cabinet Turquin 

300.00 

229 Paire de tabourets ronds en bois laqué blanc reposant sur 4 pieds fuselés 
cannelés, garniture de cuir Havane. Style Louis XVI 

160.00 

230 Bureau plat à caissons en acajou et placage, ouvrant à 4 tiroirs en ceintures. 
Tirettes latérales, pieds gaine à sabots. Fin de l'époque Louis XVI ou début 
Empire(accidents, manque et fentes)haut : 72 - long : 130 - prof : 67 cm 

400.00 

232 Guéridon tripode en acajou et placage. Le plateau octogonal présente un 
marbre blanc enchassé surmontant un fût cannelé bagué, base tripode. 
Epoque DirectoireHaut : 68 cm - diam : 90 cm 

240.00 

233 HOLZHELLER S. (XIXe siècle)Paysage lacustre des Alpes,peinture réentoilée sbd, 
40 x 60 cm,cadre en bois doré 

200.00 

236 Lot de 4 selles dont 1 d'amazone (mauvais état), une de la maison Hermès et 
l'autre de la maison Bany à Fontainebleau (état moyen) 

280.00 

237 PENNE Charles Olivier (de) (1831 - 1897)Après la mort,aquarelle, signée en bas 
à droite,23,5 x 33 cm(feuille repliée dans le cadre)Expert : cabinet Maréchaux 

1 370.00 

238 Petite table à écrire en noyer à décor de filets. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture, pieds gaine, plateau de marbre gris St Anne encastré. Fin du XVIIIe ou 
début du XIXe siècle(un sabot rapporté, petits accidents ou manques)haut : 75 
- long : 54 - prof : 47 cm 

220.00 

239 Van Wyk Henri (né en 1833)Paysages maritimes animés,Paire de peintures sur 
panneaux de bois, sbd, 22 x 41 cm chaque,Cadres en bois doré à palmettes 
(léger manque) 

950.00 

240 Commode en placage de bois de rose dans des encadrements de filets alternés 
et de chevrons. Elle ouvre à 5 tiroirs dont 2 sans traverse, montants et pieds 
fuselés à cannelures simulées, plateau de marbre gris St Anne. Epoque Louis 
XVI estampillée de C.L. Coste reçu maître à Paris le 16 janvier 1784.haut : 86 - 
long : 128,5 - prof : 59,5 cmPetits manques et replacages 

2 300.00 

241 Paire d'appliques en bronze doré et laiton éclairant à 4 bras de lumière. 
Deuxième moitié du XIXe siècleHaut : 26 cm 

180.00 

244 Enfilade en chêne et sapin ouvrant à 6 portes en vis à vis par groupe de deux 
montants à pans coupés, base en plinthe. XIXe siècle(petits accidents)haut : 88 
- long : 348 - prof : 55 cm 

640.00 

246 Grand pique-cierge en laiton. Le fût tourné en balustre repose sur une base 
tripode. Ancien travail dans le goût du XVIIe siècle 

120.00 

247 Fauteuil gondole en acajou et placage reposant sur un piètement tourné pour 
les antérieurs et sabre pour les postérieurs. Le bout des accotoirs sculpté de 
têtes de bélier. Début de l'époque Empire(garniture de cuir en état 
d'usage)haut : 81 - long : 60 - prof : 50 cm 

1 100.00 

248 Commode à façade et côtés galbés en bois de placage. Belle ornementation de 
bronzes ciselés et dorés (certains rapportés).Elle ouvre à 5 tiroirs sur 3 rangs 
(dont un secret), plateau de marbre rouge veiné de blanc (réparé). Début de 
l'époque Louis XV(restaurations dans le dos et parties refaites manques au 
placage et bronzes rapportés)haut : 92 - long : 131 - prof : 66 cm 

1 900.00 



249 Chaise longue en 3 parties à fond de canne en bois relaqué blanc, dossier à 
anse de panier. Pieds fuselés cannelés, rudentés. Ancien travail de style Louis 
XVI 

700.00 

250 Secrétaire en acajou et placage, montants à pans coupés cannelés. Il ouvre à 
un tiroir, un abattant et 2 portillons, dessus de marbre rouge veiné de blanc. 
Epoque Louis XVI(fentes et décoloration, manque un petit bouton de 
tirage)haut : 144 - long : 83 - prof : 40 cm 

200.00 

251 Cabinet à poser en bois de placage. Il ouvre à 6 tiroirs en façade et un portillon 
surmonté d'un fronton triangulaire. Les façades des tiroirs sont ornées de 
plaques d'ivoire rectangulaires ajourées, peintes à l'encre au centre de 
personnages, d'animaux et d'un bouquet fleuri sur le portillon et de 
personnages et animaux sur les tiroirs, pieds boule, poignées latérales. XVIIe 
siècle(accidents au placage, nombreuses scènes peintes à l'encre en partie 
éffacées, manques, un pied fragilisé)haut : 45 - long : 91 - prof : 31 cm 

1 400.00 

252 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Ouest de la 
Perse vers 1930 - 1950143 x 100 cmBon état 

100.00 

253 Louis Nicolas Philippe Auguste, comte de FORBIN (La Roque d'Antheron 1777 - 
Paris 1841)L'aumôneSur sa toile d'origine52,5 x 41 cmDatée en bas à droite: 
1836 (?)Au revers du châssis, une inscription :  Dernier coup de pinceau de 
comte de / Forbin directeur gl(?) des musées à son cousin le duc de Marmier 
en 1839Notre tableau est peut-être le tableau du Salon de 1839, n°756 : Prière 
du matin à la Vierge, dans une vallée des Abruzze qui conduit à un 
monastèreExpert : cabinet Turquin 

2 800.00 

254 Buste en terre cuite représentant le Poète Gilbert (1751 - 1780). XIXe 
siècle(accident, base refaite en plâtre ?)haut : 59,5 cm 

500.00 

255 Belle paire de bougeoirs en bronze et laiton ciselé et doré. Le fût formé de 
têtes d'égyptiennes accolées. Elles reposent sur une colonne cannelée 
terminée par 6 pieds. Base ronde cuvette à décor de feuilles d'eau. Début du 
XIXe sièclehaut : 29 cm(petites déformations) 

900.00 

257 Buste en terre cuite, sur un socle carré, représentant Bonaparte, 1er Consul ?. 
XIXe siècle(éclats)(porte au dos sur le socle une signature illisible, éclats)haut : 
30 cm 

1 270.00 

258 PASSAGE Charles Marie (du) (1848 - 1926)Genlis, cheval de course,aquarelle 
sbd, titrée Genlis,située î et datée 1er juillet 1900 Moulins,26 x 38 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

300.00 

259 Commode à façade et côtés galbés et montants antérieurs pincés, en placage 
de bois de violette. Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés. Plateau de marbre rouge à inclusions (altérations)(petits 
accidents et manques plateau peut être rapporté ?)Epoque Régencehaut : 84 - 
long : 128 - prof : 67 cm 

2 000.00 

260 Ecole du XIXe siècle,portrait en buste d'une élégante du XVIIIe siècle,Hst, 73 x 
60 cm,cadre en bois doré du XVIIIe siècle(reverni ; accidents) 

800.00 

262 Lit d'appui en acajou et placage d'acajou, les montants postérieurs sculptés au 
sommet de têtes de grecques. Très belle ornementation de bronzes ciselés et 
dorés. Epoque Empire, attribué aux Frères Jacobhaut : 185 - long : 190 - prof : 
115 cm 

2 200.00 

263 Paire de girandoles à monture en laiton éclairant à 3 bras de lumières, 550.00 



ornementation de pampilles et fleurettes. Ancien travail dans le goût du XVIIIe 
siècle69 cm 

264 Sculpture en bronze représentant le pur sang "Le Midou" signé sur la terrasse 
Géo Malissard 1911haut : 33 - long : 40 cm 

1 100.00 

265 Pendule "tête de poupée" en placage de laiton et étain sur fond d'écaille 
rouge. L'amortissement est orné d'un petit bacchus en bronze, cadran en étain 
et bronze doré. Epoque Napoléon III(accidents et manques)Le mouvement 
signé de Lhéritier à Parishaut : 64 - long : 29 - prof : 17,5 cm 

2 900.00 

266 Cabinet en bois de placage ouvrant à 9 tiroirs et un portillon ornés dans des 
réserves de plaques d'ivoire marquetées de rinceaux, poignées latérales. XVIIe 
siècle(accidents et manques)haut : 37,5 - long : 61 - prof : 27 cm 

600.00 

267 Paire de vases en céramique blanche de forme ovoïde, garniture de bronzes 
ciselés et doré, les anses à tête de bélier. Le piédouche à décor d'entrelacs, 
acanthes, feuillages stylisés sur une base carré. Ils sont garnis de bouquets de 
fleurs en laiton sur fond amati. Epoque Louis XVI(manques, l'un des deux vases 
est fracturé et réparé, le cerclage de la partie centrale présente un 
manque)haut : 90 cm 

2 050.00 

269 Paire de chenets en laiton à décor d'une boule surmontant des fleurs stylisées 
flanquées de deux volutes. Fin du XVIIe ou début du XVIIIe sièclehaut : 26,5 cm 

380.00 

270 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, le fût à décor de carquois. Elles 
éclairent à 2 bras de lumière à décor de volutes feuillagées. Epoque Louis 
XVI(trous de fixation, réparations)haut : 42 - long : 37 cm 

1 150.00 

272 ANTOINE***, école Française 1726,Portrait d'homme en habit rouge (un 
capitoul)Toile et châssis d'origine, signé et daté au dos "Antoine fecit / 1726", 
80 x 64 cm,(accidents et déchirure)sans cadreExpert : cabinet Turquin 

600.00 

273 Ecole française vers 1710, atelier de Pierre GOBERT,Portrait présumé de 
Marguerite de Ligniville, princesse de Beauvau-Craon, en Hébé,toile, 148 x 99 
cm(restaurations anciennes)Expert : cabinet Turquin 

10 500.00 

274 Tapis Ghoum (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la Perse, 
vers 19202,00 x 1,33 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier 

120.00 

278 LANFANT DE METZ François Louis (1814-1892)Enfants se bagarrant,deux Hsp, 
signées l'une en bas à droite et l'autre en bas à gauche, 15 x 10,5 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

1 500.00 

279 Suite de 3 fauteuils à dossiers médaillon en cabriolet en bois relaqué blanc. 
Consoles d'accotoirs sculptées d'acanthes. Pieds fuselés cannelés rudentés. 
Epoque Louis XVI(accidents) 

200.00 

280 Console de forme demi-lune en acajou et placage. Elle ouvre à un tiroir, 2 
portillons latéraux et repose sur 4 pieds fuselés en partie cannelés réunis par 
une tablette. Plateau de marbre à galerie. Epoque Louis XVI (petit élément de 
façade brulée et petits accidents ou manques)haut : 84 - long : 130 - prof : 44 
cm 

1 900.00 

281 Canapé en bois relaqué blanc, dossier à anses de panier. Il repose sur 6 pieds 
fuselés cannelés. Epoque Louis XVI(petits accidents) 

180.00 

282 Pendule en marbre blanc, riche ornementation de bronzes ciselés dorés à 
décor de guirlandes, pommes de pin, volutes, feuillages et frises d'acanthes. 
Epoque Louis XVILe cadran marqué de Pochon à Paris(petits accidents ou 
manques, échappement modifié)haut : 54 - long :  - prof : 15 cm 

1 500.00 



283 CHARDON, miniature romantique figurant un jeune enfant caressant un 
chien,signée en bas à droite8,8 x 7,7 cm 

400.00 

284 Ecole du XIXe siècle,Deux chiens de meute à l'arrêt,Hst, 60 x 73 
cm(restaurations, traces de signature),Cadre en bois doré à godrons 

400.00 

285 Tapis Keschan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la Perse, 
vers 1930211 x 133 cmBon état 

220.00 

286 VERNET Horace (Paris 1789 - 1863)Portrait de Charles-François Plantade, 
compositeur (Paris 1787-1870)Lavis brun sur traits de crayon noir24 x 19,8 
cmSigné en bas à droite et titré en haut à droite au crayon noir " Plantade fils 
"Expert : cabinet de Bayser 

300.00 

288 Belle et imposante console en noyer richement moulurée et sculptée en façade 
et sur les côtés de coquilles, fleurs, feuillages et volutes. Elle repose sur 4 pieds 
cambrés terminés par des pieds de biche feuillagés. Epais plateau de pierre 
marbrière à inclusions. Travail lyonnais du XVIIIe siècle(petits accidents, petits 
éclats à la gorge du marbre et à la traverse de façade)haut : 90 - long : 217 - 
haut : 81 cm 

10 000.00 

289 VERGESES H. (de) (XIXe siècle)Portrait de juriste,Hst ovale signée à droite et 
datée 1875, 72 x 58 cmBeau cadre en bois doré et sculpté du XVIIIe 
siècle(manques aux 2 agrafes latérales) 

501.00 

290 Grande armoire de château en noyer richement sculptée et moulurée de 
coquilles, volutes, feuillages sur la traverse supérieure de façade et sur les 
portes, corniche à double évolution, base en plinthe reposant sur des petits 
pieds boulle. Travail lyonnais du XVIIIe siècle(petits accidents et manques)haut 
: 283 - long : 180 - prof : 78 cm 

3 200.00 

291 Ecole du XVIIIe siècle,Portrait de Marie-Angélique L'Huillier d'Orcières,Hst 
anciennement ovale, 95 x 79 cm(réentoilage, restaurations, repeints),Cadre en 
bois doré (légers accidents) 

700.00 

292 Ecole du XIXe siècle,Portrait en pied (Louis XV ?),Hst, 176 x 119 cm(accidents 
en partie inférieure) 

2 300.00 

293 Ecrin de couvert de table de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle en cuir gravé 
d'arabesques dorées.Long : 27 cmOn y joint un couvert rapporté 

160.00 

294 Couvert de voyage en vermeil, modèle à filet au chiffre AB comprenant une 
grande fourchette, une grande cuiller et un couteau à manche en os ou ivoire 
inscrusté d'un écu en vermeil ; virole en vermeil (petit fente au manche), 
poinçons au deuxième coq (1809 - 1819), deuxième titre et de moyenne 
garantie. Maître-orfèvre aux initiales O.B avec soleil. Dans son écrin à 
l'imitation de cuir (état d'usage).Poids argent : 160 g 

500.00 

295 Table à volets en acajou et placage. Elle ouvre à un tiroir et une tirette en 
façade et repose sur 4 pieds fuselés. Estampillée sur un des carrés de pied par 
Joseph Gengenbach dit Canabas (1712 - 1797), reçu maître à Paris le 1er avril 
1766 et poinçon de Jurande. Epoque Louis XVIhaut : 71 - long : 104 dépliée et 
66,5 cm fermée - prof : 57,5 cm 

2 000.00 

298 Jean qui pleure et Jean qui rit, 2 sujets en bronze à 2 patines  reposant sur des 
socles cylindriques en bronze doréhaut : 17 cm 

300.00 

299 Paire de chenets en laiton à décor de pyramides drapées reposant sur un socle 
mouluré ceint de guirlandes et feuillages. Fin du XVIIIe siècle . (Manque une 
guirlande).haut : 29,5 - long des fers : 14,8 cm 

160.00 



300 Attribué à Louis TOCQUE (1696 - 1772)Portrait présumé d'Elisabeth d'Arcy, 
baronne de Prangins,Toile, 82 x 65 cmEtiquette en bas à droite, 
n°8(Restaurations anciennes, accidents)Dans un cadre en bois sculpté et doré, 
travail français du XVIIIème siècleExpert : cabinet Turquin 

22 000.00 

301 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Ouest de la 
Perse, vers 1930 - 1950,153 x 107 cm 

100.00 

302 Ensemble de 5 fauteuils à dossiers médaillons en cabriolet en bois relaqué 
blanc (pouvant former suite). Garniture de cuir Havane. Epoque Louis 
XVI(légères différences dans les modèles)(restaurations et renforts en 
ceinture) 

400.00 

303 Paire de vases de style Louis XVI en marbre et laiton doré éclairant à 2 bras de 
lumière feuillagés(manques)haut : 49,5 cm 

120.00 

305 Ecole française du XVIIIe siècle,Diane découvrant la grossesse de 
Callisto,sanguine, 25 x 35,5 cm(Pliures, tâches et manque en bas à 
droite)Provenance : ancienne collection G. Vallardi son cachet en bas à gauche 
(L.1223)Expert : cabinet de Bayser 

150.00 

306 Ecole italienne du XVIIe siècle,Paysage animé,Plume et encre brune, 14,7 x 17 
cm(Petite déchirure en haut à gauche et petit manque sur le bord 
supérieur)Expert : Cabinet de Bayser 

550.00 

307 Commode à façade galbée en placage de bois de rose dans des encadrements. 
Elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs, plateau de marbre gris veiné de blanc. Epoque 
Louis XV(fentes et accidents au placage)haut : 86 - long : 128 - prof : 61 cm 

700.00 

308 Commode en bois de placage dans des encadrements à la grecque, la façade à 
ressaut central. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse, montants arrières à 
décrochement, plateau de marbre (rapporté) à gorge blanc veiné de gris. 
Epoque Transition Louis XV / Louis XVI(petits sauts de placage et fente)haut : 
87 - long : 105,5 - prof : 55 cm 

1 100.00 

310 Table-travailleuse ouvrant à un tiroir en ceinture en acajou et placage d'acajou. 
La partie haute à caisson présente un plateau mobile découvrant un intérieur à 
casiers. Il repose sur deux montants réunis par une tablette triangulaire, base 
en plinthe. Epoque Empire(accidents au placage, fentes et manques)haut : 75 - 
Long : 55 - prof : 36 cm 

200.00 

314 Commode en noyer à façade cintrée. Elle ouvre à 3 rangs de tiroirs moulurés, 
les montants antérieurs et la traverse basse sont sculptés de feuillages, 
acanthes, agraphes et coquilles. Attache des poignées de tirage à profils 
d'animaux (rapportées). XVIIIe siècle(petits accidents ou parties refaites et une 
alèze au plateau)haut : 90 - long : 121 - prof : 70 cm 

1 000.00 

315 Bergère en bois relaqué blanc. Epoque Louis XVI(un pied refait, renforts et 
réparations)haut : 92 - larg : 63,5 - prof : 48 cm(64) 

350.00 

316 Ecole nazaréenne,La récolte de la manne,Lavis brun sur traits de crayon noir, 
26 x 30 cm(insolé)Expert : cabinet de Bayser 

100.00 

317 Entourage de Hans SPAECKAERT (XVIe siècle)La récolte de la manne,plume et 
encre noire et brune, lavis brun sur traits de crayon noir,19 x 29 cm,passé au 
stylet en vue d'un report(légèrement insolé, petites tâches, coin inférieur droit 
coupé)Expert :  cabinet de Bayser 

1 050.00 

320 Petite vitrine en bois de placage ouvrant à 2 portes grillagées arrondies dans la 
partie haute, pieds toupies, plateau de marbre blanc veiné. Epoque 

420.00 



Régence(petits accidents au placage, éclats et rayures au marbre, pieds toupies 
rapportés)haut : 115 - long : 84 - prof : 35 cm 

323 2 lustres en verre de Venise dont un incomplet éclairant à 6 bras de lumière 
pour l'un et 4 bras de lumière pour l'autre.Pour le complet,  diam : 75 - haut : 
95 cm et haut : 76 - diam : 70 cm pour l'autre 

260.00 

326 Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds 
fuselés cannelés réunis par une tablette, plateau de marbre gris St Anne. 
Epoque Louis XVIhaut : 85 - long : 97 - prof : 36 cm 

280.00 

327 2 bergères pouvant former paire (légères différences) à dossiers renversés en 
bois laqué, consoles d'accotoirs tournées en balustre, pieds arrières sabre. 
Epoque Directoire(altérations à la peinture et au tissus) 

320.00 

328 Table bureau à plateau cuvette en acajou et placage d'acajou ouvrant à un 
tiroir en ceinture, pieds gaines à chanfrein. Fin du XVIIIe ou début du XIXe 
siècle(petits accidents à la moulure du plateau)haut : 74 - long  114 - prof : 64 
cm 

620.00 

329 Attr. à Peter de BLOOT (vers 1601/1602 - Rotterdam, 1658),Scène devant un 
palais,panneau de chêne deux planches non parqueté, 46 x 62 
cm,monogramme en bas à droite PDB,(restaurations anciennes)sans 
cadreExpert : cabinet Turquin 

1 800.00 

331 Tapis Héréké  (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 
1930187 x 99 cm Le tapis est signé dans un cartouche Bon étatExpert : 
Alexandre Chevalier(253) 

140.00 

332 Coupe en porcelaine de Canton à riche décor de scènes animées, XIXe 
sièclediam : 28,5 cm - haut : 13 cm 

240.00 

333 GROSCLAUDE Louis Aimé (Le Loche 1784/86 - Paris 1869)Portrait de M. le 
marquis et de Mme la marquise de T...,toile, 151 x 120 cmEn haut à gauche 
l'étiquette du Salon "857",(accidents),signée en bas à droite "L. Grosclaude", 
Cadre en bois doréExposition de 1844, n°857 (Portrait de M. le marquis et de 
Mme la marquise de T...)Expert : cabinet Turquin 

2 000.00 

334 Service à café en porcelaine à décor dans des réserves de personnages de 
l'Empire. Style Empire d'après la manufacture de Sèvres.Il comprend : - 6 tasses 
et soucoupes, - 1 théière, un pot à lait, 3 pots (sucrier, confiturier dont 2 
assiettes de dessous),- une paire de vases avec dessus (divers accidents dont à 
la théière et à 2 bouchons) 

520.00 

335 Secrétaire en placage de satiné dans des encadrements d'amarante et filets 
teintés. Il ouvre à un tiroir, un abattant découvrant un intérieur à casiers à 6 
tiroirs et 2 portillons, montants à pans coupés, plateau de marbre. Epoque 
Louis XVI(fentes et petits sauts de placage)haut : 142 - long : 81 - prof : 36,5 cm 

400.00 

336 Guéridon en marbre rouge griotte et laiton et bronze doré. Le plateau ceint 
d'une astralague repose sur des pieds à volutes réunis par une entretoise 
triangulée centrée d'un pot à feux et ornée dans la partie haute de tête de 
bouc, un anneau dans la gueule et de sabots dans la partie basse. Beau travail 
de style Directoire(marbre fracturé, manques les roulettes)haut : 68 - diam : 58 
cm 

1 200.00 

337 Ecole du XVIIe siècle,L'adoration des mages, peinture sur cuivre de forme 
hexagonale, 22,5 x 17,5 cm 

470.00 

338 DELAROCHE (actif au XIXe siècle)Portrait de Napoléon,Pastel signé et daté en 1 700.00 



bas à gauche de "1813", 56,5 x 47 cmExpert : cabinet de Bayser 
339 Chaise à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurs et feuillages, pieds 

cambrés. Epoque Louis XV. Estampillée de BOULARD Jean Baptiste, reçu Maître 
en 1755(petits accidents à la garniture et restaurations et renforts à l'assise) 

730.00 

340 Paire de têtes de chenêts en bronze ciselé et doré représentant des amours 
ornés de pampres de vigne, sur des bases rocailles. Epoque Napoléon 
III(accidents)haut : 47,5 cm 

600.00 

343 Pendule portique en marbre et bronze doré à décor de feuillages, griffons en 
cariatides et drapé. fin du XVIIIe siècle(manque au mouvement, éclat au 
cadran, manque une frise de bronze, éclat au marbre)haut : 54 - long : 32 cm 

470.00 

344 Antonin MERCIÉ (d'après) (1845-1916), épreuve en bronze à patine brune 
représentant "David vainqueur", signé sur la terrasse, fonte de Barbedienne 
(réduction mécanique)(choc à la base) H du bronze seul : 69,5 cm 

1 090.00 

345 Console de forme demi-lune en acajou et placage. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture, pieds fuselés cannelés, plateau de marbre blanc à galerie. Epoque 
Louis XVI(marbre fracturé, manque la tablette)haut : 86 - long : 130 - prof : 52 
cm 

280.00 

346 Paire de fauteuils à dossiers et traverses chantournés, pieds cambrés. Ancien 
travail de la vallée du Rhône, garniture de tapisserie aux points 

340.00 

347 Cache-pot de forme circulaire en porcelaine chinoise à décor tournant à 
dominante verte d'oiseaux fantastiques et de tiges florales. XIXe sièclehaut : 30 
cm - diam : 38 cmExpert : cabinet Portier & associés 

1 100.00 

348 VASSÉ Louis-Claude (Paris 1716 - 1772)Portrait de profil gauche de sa fille 
Adélaïde,sanguine, 36 x 22,5 cm,annoté en bas à gauche "Adélaïde Vassé" en 
bas au centre "17 ans et demi" et daté en bas à droite de "1772"(légèrement 
insolé, petites tâches)Notre dessin représente la fille de l'artiste Adélaïde 
Jeanne Vassé (1755 - 1823), à l'âge de 17 ans.Expert : cabinet de Bayser 

1 600.00 

349 Compagnie des Indes, compotier couvert de forme oblongue en porcelaine à 
décor floral polychrome ; le fretel en forme de grenade et les anses en têtes de 
lapins.(le corps restauré en 4 morceaux)long : 36 - haut : 19 cm 

120.00 

350 Commode en bois de placage ouvrant à 3 rangs de tiroirs dont 2 sans traverses. 
Le premier est marqueté de rosaces dans des entrelacs, les deux suivants dans 
une réserve de rubans sont marquetés de feuillages, d'un trophée de musique 
et de corbeilles de fleurs sur les côtés. Plateau de marbre blanc veiné 
probablement rapporté). Epoque Louis XVI(modifications d'une façade avec 
replacage,accidents, manques et réparations)haut : 86 - long : 98 - prof : 49 cm 

1 100.00 

351 GILLOT Eugène Louis (1867 - 1925)La place de la Bastille animée,Hsc sbg, 35 x 
27 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

900.00 

352 Table à la tronchin en acajou et placage. Elle présente un plateau mobile, un 
tiroir en ceinture et 2 tablettes latérales, pieds gaine. Epoque Empire(petits 
sauts de placage et fentes)haut : 75 - long : 88 - prof : 53 cm 

600.00 

353 Couteau à 2 lames, une en vermeil et l'autre en acier. Le manche en nacre à 
décor de filets et rosaces. Epoque Louis XVI(petit accident à la nacre)Long 
replié : 11,2 cm 

550.00 

354 ZUBER Henri (1844 - 1909)Scène de parc,Hst sbd, 60 x 81 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

3 200.00 

356 Paire de bougeoirs à 2 patines. Les fûts à décor de sirènes tenant les binets au 450.00 



dessus de leurs têtes, base rectangulaire à pieds griffes. XIXe sièclehaut : 25 cm 
357 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré (or mat et or brillant) à décor de 

feuillages, fleurs, rosaces, guirlandes et cannelures... Epoque Restaurationhaut 
: 30,5 cm 

620.00 

358 Suite de six chaises en noyer à dossier bas. Elles reposent sur des piètements à 
fûts réunis par des entretoises plates moulurées en H, garniture à l'imitation 
du point de Hongrie en parfait état. Travail des productions dans le goût de la 
fin de la Renaissance 

500.00 

359 Paire de fauteuils à dossier plat à moulures en bois naturel, pieds cambrés. 
Epoque Louis XVPetit éclat au dossier 

400.00 

361 Sculpture en marbre blanc représentant Diane chasseresse ou Artémis Le sujet 
debout porte sa main à son carquois, à ses côtés un cerf.Sculpture d'après un 
original grec en bronze du IVe siècle av. J.-C., généralement attribué au 
sculpteur athénien Léocharès(Accidents et restaurations à une patte du cerf et 
au bois)Hauteur : 70 cm environ 

1 750.00 

365 CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795) et XIXe siècleDeux vases de forme 
"fanghu" pouvant former paire, en porcelaine émaillée rouge flammée. L'un 
avec la marque à six caractères de Qianlong en zhuanshu. Monture en bronze 
doré postérieure.(fonds percés)Haut vase Qianlong : 29,5 cmHaut vase non 
signé : 30 cmExpert : cabinet Portier & associés 

13 000.00 

366 Encoignure à façade galbée  en bois de placage et marqueterie de cubes en 
trompe l'oeil. Elle ouvre à 2 portes. XVIIIe siècle(manque le marbre, accidents 
au placage)Haut : 87  - long : 64 - prof : 43 cm 

400.00 

367 Ecole du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle,Le masque de Cupidon,Hst, 
61 x 51 cm,porte une étiquette au dos,Beau cadre en bois doré 

1 800.00 

369 Trumeau en bois laqué vert rechampi or. Le miroir est surmonté d'une Hst 
représentant un temple au dessus d'un pont et d'une cascade. XVIIIe / XIXe 
siècle(accidents, éclats et trou à la toile)haut : 159 - long : 112 cm 

440.00 

370 Beau miroir en bois doré rechampi bleu à décor de rocailles, fleurs, feuillages, 
coquilles et agraphes. Epoque Louis XV cadre, glace époque postérieure(petits 
accidents et manques) Haut : 190 -  larg : 108 cm 

3 400.00 

371 Console à façade galbée en bois et stuc doré, moulurée et sculptée, pieds 
gaine, plateau de marbre (réparé). Travail contemporain dans le goût 
Italienhaut : 86 - long : 85 - prof : 43 cm 

180.00 

373 Trumeau en bois laqué gris rechampi or. Le miroir est surmonté d'une Hst 
représentant une scène d'après l'antique. Style Louis XV(petits accidents)haut : 
175 - long : 102 cm 

320.00 

375 Héréké. Tapis en soie à doubles nœuds, décor végétal et floral, 155 x 104 cm 400.00 
376 Vierge de piétié en majesté en bois laqué et doré. Tavail d'Art Populaire. XVIIe 

/ XVIIIe siècle(accidents, manques, altérations, réparation à une main)haut : 38 
cm 

700.00 

377 Portrait de femme 1850, Hst, 73 x 60 cm,cadre 4 600.00 
378 Tapis Meschel (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Est de la 

Perse, vers 19204,00 x 2,95 mExpert : Alexandre Chevalier 
900.00 

379 JC CHABRIESculpture en marbre représentant une jeune fille,socle rond en 
marbre rose signé à la base(petits usures)Hauteur totale : 40 cm (hauteur du 
socle 9 cm) 

320.00 



380 MOREAU (d'après)Sculpture en bronze à patine médaille représentant une 
jeune fille 'l'innocence" signée sur la terrasse(manque le socle tournant)haut : 
66 cm 

1 100.00 

382 Fauteuil à dossier plat, le dossier, les traverses fortement chantournées, pieds 
cambrés réunis par une entretoise, garniture de tapisserie. Epoque Louis 
XV.(petits accidents, assise à refaire, manque au dossier) 

300.00 

383 Un service à café en porcelaine de Paris d'époque Empire à décor or de 
paysages et de scènes animées dans des réserves comprenant 10 tasses et 
sous-tasses, 2 verseuses, un crémier et une coupe à gâteau 

950.00 

386 Ecole Française XIXe siècle,Allégorie de la fuite en Egypte,huile sur toile dans 
un encadrement en bois et stuc doré de style Empire,55 x 65 cm(petits 
accidents) 

260.00 

387 Commode galbée toutes faces en bois de placage. Elle ouvre à 2 tiroirs sans 
traverse, pieds cambrés, plateau de marbre style Louis XVhaut : 87 - long : 124 
- prof : 53 cm 

750.00 

388 Trumeau  en bois laqué vert rechampi or. Le miroir est surmonté d'une Hsp 
réprésentant une scène à l'antique. Style Louis XVI(éclats à la dorure, 
altérations au miroir)haut : 161 - long : 109 cm 

420.00 

389 DROUOT Edouart (d'après) (1859 - 1945), épreuve en bronze à patine médaille 
représentant une jeune femme "Mutualité" signé sur la terrasse, socle en 
marbre portor et contresocle en marbre noir.haut du bronze : 59,5 cm(cadeau 
de la ruche cantalienne à son président en 1936) 

1 200.00 

390 Sculpture en céramique représentant un lionhaut : 18,5 - long : 21,5 cm 340.00 
391 MURATON Alphonse Frederic (1824-1911)Les deux soeurs,Pastel sur papier 

présenté sous forme ovale signé au milieu à gauche,traces de signature en bas, 
58 x 67 cm à vueCadre en bois et stuc doré (petits accidents) 

320.00 

393 DEYER Jan (XIXe - XXe siècle)Paysages animés,paire de peintures ovales sur 
cuivre signées en bas au centre, 22,5 x 16,5 cm chaque,encadrées (manque un 
verre) 

300.00 

394 Petite table de salon de forme ovale en bois de placage d'acajou, plateau de 
marbre à galerie. Style Transition Louis XV / Louis XVIHaut : 72 cm - long : 41 
cm - prof : 33 cm 

100.00 

395 Service en porcelaine de Limoges blanc et or comprenant : - 12 assiettes à 
asperges et un grand plat à asperges,- 41 grandes assiettes,- 33 assiettes à 
dessert- 12 assiettes à huîtres et un grand plat à huîtres,- 2 plats ovales- 6 
assiettes à soupes- 2 présentoirs hauts (modèles différents) et 2 présentoirs 
bas- 2 légumiers,- 1 soupière, - 2 saucières dont un à couvercle- 3 raviers,- 
plateau à crémier avec 7 crémiers dont 2 sans couvercles et un cassé,- 3 plats 
ronds dont un creux (plat de service), 

750.00 

396 Ecole du XVIIIe siècle,portrait d'homme perruqué, dessin aux crayons blanc et 
noir sur papier de couleur crème, 26 x 20 cm 

6 300.00 

397 HOZE JChien couché sur coussin rouge, pastel, signée en bas à droite,33 x 61,5 
cm 

290.00 

398 Garniture de cheminée comprenant- une pendule en marbre jaune de Sienne 
ornée en bronze de profils, de bannières de légion de frises de laurier et de 
casques romains-  et deux coupes vide-poche en marbre jaune de Sienne et 
bronze.Epoque Empire(manques les aiguilles du cadran et petits éclats au 

360.00 



marbre)haut pendule : 44 cmhaut coupe : 21,7 cm 
399 Pendule en bronze ciselé et doré représentant sur une fontaine une jeune 

femme vêtue à l'antique et des moutons (Jeanne d'Arc ?). Le cadran est 
marqué de Keisser à Grenoble.Epoque Empire(cadran accidenté, manque une 
aiguille)haut : 46 cm 

530.00 

400 Jumeau Poupée 48 cmTête en biscuit marquée "Déposé Tête Jumeau" au 
tampon rougeYeux marron, oreilles percées, perruque blonde d'origineMarque 
Bébé Jumeau Bte SGDG Déposé au tampon bleu sur le corpsCorps articulé en 
bois et composition, écaillures aux doigts, bel état d'origine, chaussures 
d'époque vêtements plus récents 

1 000.00 

401 Cartel d'alcove en marqueterie Boulle, cadran à cartouches émaillées 
(accidentées). Style Régence(accidents et manques notamment au 
mouvement)haut : 60 cm 

200.00 

403 Parchemin sur vélin "Noblesse Louis XIV", acte de confirmation de noblesse, 
sceau en cire verte 

330.00 

404 Deux miroirs en bois sculpté doré et redoré formant porte-lumière. Italie, 
XVIIIe siècle(manque une pique, miroirs changés)haut : 79 cm 

300.00 

405 Console et trumeau en bois crème et or. La console moulurée et sculptée 
repose sur 2 pieds (manque le plateau de marbre).Le trumeau à petits 
carreaux, la base incurvée (manque la toile) est orné d'appliques en bois doré. 
Style Louis XV(accidents et manques)Console, haut : 87 - long : 110 - prof : 48 
cmTrumeau, haut : 202 - long : 105 cm 

530.00 

407 Paire de lustres cage à décor de pampilles, poignards et pinacles. Ils éclairent à 
3 bras de lumière. Style Louis XV (petits accidents et manques)haut : 93 - diam 
: 60 cm 

700.00 

409 Pendule en bronze ciselé et doré et redoré, le corps en céramique gros bleu 
dans le goût de Sèvres. L'amortissement à décor de colombes et flammes. Fin 
du XIXe sièclehaut : 49 cm 

300.00 

410 Ecole du XVIIIe siècle dans le goût flamand,La lecture des nouvelles,Hst, 33,5 x 
42,5 cm(restaurations) 

220.00 

411 LE BOURG (d'après) (1853 - 1922)Epreuve en bronze "Le travail" représentant 
un forgeron,marqué sur le socle "Acquis par la ville de Paris", signé sur la 
terrasse, socle en marbre rouge veiné à pans, cachet de fondeur MDhaut : 51,5 
cm 

2 100.00 

412 NESLE Eugène (1822 - 1871)Portrait d'homme au gilet,Hst signée à droite et 
datée 1842, 82 x 65 cm(coulures sur un oeil),Cadre en bois doré accidenté 

120.00 

413 Attribué à Antonio VAZQUEZ (1485 - 1563)Sainte Catherine d'Alexandrie dans 
un paysage,panneau de pin, filassé,haut : 45 - larg : 35 cm(importantes 
restaurations anciennes)Expert : Cabinet Turquin 

5 800.00 

415 Pendule en bronze ciselé et doré représentant une jeune femme vetue à 
l'antique, la main sur une lyre. Epoque Empirehaut : 36 cm 

530.00 

416 Ecole du XIXe siècle,Cuirassier Napoléon,Hst, 24 x 19 cm 190.00 
417 MENE PJ (d'après), épagneul en bronze,long : 31 - haut : 21 cm 300.00 
418 Commode en noyer mouluré et sculpté à façade arbalète. Elle ouvre à 5 tiroirs 

sur 3 rangs. Epoque Régence(accidents, réparations et renforts aux traverses et 
pieds arrières, manque une poignée)haut : 84 - long : 129 - prof : 67 cm 

480.00 

419 Commode à ressaut central en bois de placage et filets alternés à la grecque, 120.00 



ouvrant à 2 tiroirs ornés au centre dans un médaillon d'un trophée de musique 
et d'un noeud. Plateau de marbre blanc veiné (éclat à un angle). XIXe 
siècle(éclats et manques au placage)haut : 88 - long : 104,5 - prof : 49 cm 

420 Portrait d'une dame de qualité, Hst, 82 x 65 cm(restaurations, cadre incomplet) 220.00 

 


